Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information
L’événement de référence du secteur a fêté ses 15 ans
La 15ème édition des Assises qui s’est déroulée du 30 septembre au 3 octobre 2015 a accueilli près
de 2 300 participants, dont 1 045 RSSI et DSI venus rencontrer les 140 partenaires présents,
représentant le marché de la cyber-sécurité.
Avec près de 4 000 rendez-vous one to one, Les Assises sont LA rencontre d’affaires dédiée au
business pour l’ecosystème de la sécurité des systèmes d’information.
Les Assises permettent aussi d’approfondir les enjeux actuels et à venir de la sécurité
informatique, à travers plus de 150 ateliers, conférences et tables-rondes. Pour cette édition
particulière, 6 personnalités emblématiques du secteur ont notamment pris la parole lors de
conférences et de keynotes :

L’ANSSI, Kaspersky Lab, Qualys, Capgemini-Sogeti, Samsung et Gaspard Koenig :
revivez toutes ces conférences d’exception sur la chaine YouTube des Assises !

Les moments forts !

Gaspard Koenig
Philosophe, il dirige également le
think-tank Generation Libre, qu’il a
fondé en 2013. Il a travaillé
précédemment au cabinet de
Christine Lagarde à Bercy, et à la
BERD à Londres.
Voir la conférence plénière

Guillaume Poupard
Directeur Général de l'ANSSI.
Voir la conférence d'ouverture
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Les keynotes
KEYNOTE QUALYS
Fabien Tanguy
Chief Technical Security Officer, Southern Europe - Qualys
Voir la vidéo
KEYNOTE KASPERSKY
Eugène Kaspersky
Chairman and CEO - Kaspersky Lab
Voir la vidéo
KEYNOTE CAPGEMINI SOGETI
Franck Greverie
Corporate vice-president cybersecurity - Capgemini-Sogeti
Voir la vidéo
KEYNOTE SAMSUNG
Dr. Injong Rhee
Executive Vice President - Samsung Electronics
Voir la vidéo

A VOS AGENDAS : La 16ème édition des Assises de la Sécurité et des Systèmes
d’Information se tiendra du 5 au 8 octobre 2016 au Grimaldi Forum de Monaco
*****

Prolongez l’esprit des Assises et retrouvez nous lors des prochains rendez-vous du Cercle:
- jeudi 26 novembre 2015
- jeudi 4 février 2016
- jeudi 14 avril 2016
- jeudi 16 juin 2016
- jeudi 1 décembre 2016
A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information :
Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, Les Assises de la
Sécurité et des Systèmes d'Information sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la scène de la
cybersécurité en France. L'événement le plus prisé des RSSI, DSI, décideurs fonctionnels rassemble en un lieu unique la
quasi-totalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés.
Trois jours de conférences et de social networking où les plus hauts spécialistes viennent débattre de thèmes à forts
enjeux, au cœur des problématiques sécuritaires, nationales et internationales. La plate-forme d'affaires accueille en
outre le Prix de l'Innovation des Assises, véritable levier de croissance pour les jeunes pousses du secteur.
Site Web : Les Assises
Pour suivre l’actualité des Assises sur :
LinkedIn : Groupe Les Assises
Twitter : @Les_Assises #AssisesSI
A propos de DG Consultants :
Spécialiste de l’événementiel des marchés IT, DG Consultants est également à l’initiative des dîners-débats du Cercle,
qui réunissent 4 fois par an près de 200 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information autour de thèmes
précurseurs ; et de ROOMn, la rencontre d’affaires Mobilité et Digital, qui rassemblera 800 participants les 8, 9 & 10
mars 2016.

Contacts presse : OXYGEN
Maëlle Garrido / Charlène Mougeot / Audrey Thiemonge
01 41 11 37 86 / 37 70 / 35 46
assises@oxygen-rp.com
2

